
Loin des clichés d’une Côte d’Azur toute en strass et en paillettes, les initiés savent que l’atout le plus 
original de cette destination est la proximité géographique entre le littoral Méditerranéen et ses 
sommets enneigés.  
 
Les stations de ski des Alpes-Maritimes (pour les plus renommées : Valberg, Isola 2000, Auron), sont 
situées à moins d’une heure trente en voiture des grandes capitales azuréennes que sont Cannes, Nice, 
Grasse, Antibes, Menton ou Monaco. 
 
Ainsi, durant six mois de l’année, entre décembre et avril, les combinaisons les plus originales 
d’activités entre mer et montagne s’offrent aux amateurs d’expériences. On peut en effet, combiner 
le ski en station avec maintes d’activités sur le littoral : ski & golf ; skis & SPA ; ski et activités 
nautiques…  Si l’on souhaitait pousser l’expérience à son paroxysme, on pourrait imaginer de faire du 
ski alpin le matin et du ski nautique l’après-midi ! 
 
Pour les contemplatifs, la variété des paysages blancs immaculés d’un Mercantour protégé aux rivages 
bleus éclairés d’une lumière d’hiver azuréen, n’a nulle autre pareil. Les randonneurs peuvent chausser 
leurs raquettes à neige au plus proche des cimes enneigées et longer, quelques heures plus tard, les 
sentiers de douaniers des célèbres caps de la Côte d’Azur.  
 
D’autres plus téméraires pourront gravir les murs des cascades de glace naturelles ou passer la nuit 
dans un igloo construit de leurs propres mains puis récupérer lors d’un soin dans l’un des nombreux 
SPAS ou centre de thalasso du littoral. 
Vous l’aurez compris, les combinaisons sont multiples, des pistes de ski aux rivages de la Méditerranée. 
Vous trouverez, ci-dessous le lien pour télécharger le dossier de presse hiver 2019-2020 relatif à l’offre 

neige et & ski des Alpes-Maritimes sous la marque territoriale  . 
version FR et version UK disponibles : https://we.tl/t-kOGeibvq11  
 

 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre écoute pour toute information 
complémentaire. 
Bien cordialement. 

https://we.tl/t-kOGeibvq11


 

 
 


